
LE Déconfinement... Nous y voilà ! 

Et l'agroécologie paysanne, la résilience et la souveraineté alimentaire dans tout ça ? 

Un été sans Petite Foire Paysanne ? Nous l'avons envisagé...  

mais nous préférons vous proposer: 

 

« Un été et 100 Petites Foires 

en Wallonie et à Bruxelles ! » 
 

Le Mouvement d’Action Paysanne (MAP) & Agroecology in Action (AIA) lancent un ap-
pel à organiser l’une de ces 100 p’tites Petites Foires dans votre ferme, votre marché 

paysan et/ou de producteur.ice.s, votre coopérative, comptoir-paysan, groupe d'achat, 
lieu de vente en circuits-courts, lieu de vie et de militance,... 

À vos agendas ! 

Cet été : COVID-19 et Agriculture Paysanne ? 

Une part importante de la société civile est claire ;  

Nous ne voulons pas de retour à l’anormal ! 

En pleine période de déconfinement lié à la crise sanitaire, et dans les suites de la Journée Mondiale 

des Luttes Paysannes du 17 avril dernier, nous ré-affirmons notre volonté collective d’accélérer la re-

localisation urgente des systèmes alimentaires, maintenant et en solidarité avec les paysan.nes et 

populations du monde entier. Partout dans nos territoires les initiatives se multiplient et ça bouge 

dans tous les sens pour pousser cette volonté commune de relocaliser nos systèmes alimentaires et 

renforcer un mouvement plus large et global qui ne cesse de prendre de l’ampleur ! 

Manifestez-vous ! 

Plus que jamais notre solidarité et nos liens dans notre diversité sont notre force 

> Répondez à cet appel et démontrez plus que jamais que l'agroécologie paysanne que vous 

pratiquez peut nourrir la planète sans la dégrader et en respectant producteur.rice.s et man-

geur.euse.s ! 

> Participez à cette édition délocalisée/relocalisée entre le 24 juillet et le 31 octobre en 

organisant une p'tite Petite Foire chez vous ! 

> Nous réfléchirons ensemble à la relocalisation paysanne de notre alimentation par le biais 

d’un kit rempli d’outils et de propositions d’animation (dans le respect des règles sani-

taires et légales). 

> Nous demandons de respecter les règles sanitaires officielles (voir en deuxième page) 

liées au déconfinement et invitons les participant.es à y être particulièrement vigilant.es. 



Pourquoi avoir maintenu l’édition 2020 ? 

L’édition habituelle n’aura donc pas lieu mais dans le contexte sanitaire actuel, ne rien faire serait lais-

ser une place importante aux acteurs qui dominent les systèmes alimentaires, alors qu’une part de 

plus en plus importante de la population de nos territoires se tourne vers les circuits-courts et souhaite 

une alimentation qui respecte leur santé et l’environnement...hors du contrôle des multinationales. 

Nous souhaitons ne laisser personne en dehors des alternatives qui se construisent au quotidien en 

ville comme à la campagne. Nous sommes solidaires du secteur de l’aide alimentaire en cette période 

et nous pensons qu’une des priorités du mouvement pour la souveraineté alimentaire est de permettre 

à chacun.e dans les villes, les campagnes, les villages et les quartiers populaires d’avoir accès à de la 

nourriture de qualité. 

Nous proposons donc cette année une nouvelle version permettant de rendre ensemble encore plus 

visible les nombreuses initiatives qui construisent les systèmes alimentaires alternatifs dont nous 

avons besoin. 

En pratique? 

 Qui est concerné.e par cet appel ? 

un.e paysan.ne, une ferme paysanne, un collectif de mangeurs.euses, de potagistes, un magasin 
de producteurs, une coopérative, un groupement d'achat, un.e citoyen.ne engagé.e, une association 
ou un collectif de militance pour l’agroécologie paysanne, ... 

 Sur le modèle de l’édition habituelle, nous vous proposons d’organiser une « p’tite Petite 
Foire » sur le lieu de votre choix en suivant et respectant les recommandations contenues dans la 
charte 2020 afin de rester dans l’éthique et la cohérence des objectifs de cette édition. 

 Il ne faut pas forcément « organiser une nouvelle activité » ! Vous pouvez relier votre marché 
habituel par exemple à notre appel et les thématiques possibles ! 

 Un Kit de support est en cours de construction dans lequel retrouver des ressources pour aller 
plus loin en lien avec les thématiques de cette édition. 

Vous voulez participer? Voilà ce qu’il faut faire:  

 Discuter avec vos proches, collègues, ami.e.s de l’idée et voir si ça vous motive ! 

 Vite fait, compléter le sondage suivant pour marquer à chaud votre intérêt et le nom de votre initia-
tive ! Ça nous permettra de nous faire une idée. 

 Compléter le formulaire d’inscription en ligne 

 L’organisation vous contactera pour valider et vous aider dans votre proposition ! 

Agenda 

 Dès maintenant : prendre 20-30 min pour lire les documents, si ça vous intéresse ! 
 Avant le 24 juin (pour la première vague) : remplir le formulaire d’inscription. 
 Le 1er juillet : l’organisation validera et te répondra pour officialiser votre participation. 
 Du 2 au 17 juillet : échanges, accompagnement éventuel de l’organisation pour concrétiser 

Pour en savoir plus sur les mesures légales et sanitaires liées à la crise sanitaire 
> Consultez le site du SPF dédié au Coronavirus : https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

La Petite Foire Paysanne est chapeautée par le Mouvement d’Action Paysanne et le mouve-
ment Agroecology in Action, son organisation est coordonnée par un groupe de bénévoles, 
de paysans.nes et travailleurs.euses issues des organisations qui composent nos mouve-
ments. 

Contacts et infos : Pour toute demande d’informations complémentaire ou contact direct : 
Catherine Tellier  – 0470316276 – catherine.tellier@skynet.be  
Jérome Praet - 0484129563 - kagou@collectifs.net  
> https://lemap.be et https://lapetitefoire.lemap.be 
> http://www.agroecologyinaction.be 

https://framaforms.org/interet-pour-les-100-ptit-foires-2020-1591796884
https://framaforms.org/je-souhaite-participer-a-la-petite-foire-paysanne-2020-1591710093

